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Summary: Traduction - Obi-wan regardait en silence. Depuis combien de
temps aimait-il Anakin ? - Cette fic est en cours sous le mÃªme nom,
traduction d'une autre traductrice qui n'a pas postÃ© ni donnÃ© signe
de vie depuis maintenant une dizaine d'annÃ©e, donc je me permet de
traduire (sans permission malheureusement) la suite pour les lecteurs
qui ont aimÃ© les quatre premiers chapitres !

    Il regardait - Suite

**RÃ©sumÃ©** : Obi-Wan regardait en silence. Depuis combien de temps
aimait-il Anakin ?

**Auteur** : TempleMistress, mais suite de la traduction de ''la
lectrice'' disparut depuis 10 ans

**Note** : Bonjour :) Je sais que cette traduction est en cours sur
un autre compte, par une autre traductrice. Toutefois, aprÃ¨s dix
annÃ©es Ã  attendre la suite de la fiction, je me suis permis de la
traduire moi-mÃªme les derniers chapitres afin que les lecteurs
puissent enfin connaÃ®tre la fin, comme la traductrice principale ne
semble pas vouloir revenir. Cette suite n'a pas pour but de
m'accaparer le travail d'une autre, c'est pour Ã§a que vous ne verrez
que les deux derniers chapitres non-traduits et non les premiers
(pour ceux qui n'ont pas lu le dÃ©but, allez voir sur le compte de
l'autre traductrice). Je tiens Ã  prÃ©ciser que c'est temporaire. Par
principe, lorsque l'autre traductrice traduiera enfin le reste de
l'histoire, avec son propre style d'Ã©criture, je supprimerai cette
fiction. VoilÃ , j'espÃ¨re que Ã§a vous plaira :) Mon style
d'Ã©criture n'est pas terrible, mais Ã§a fera l'affaire ^^ le
chapitre 6, le dernier, arrivera dans le courant de la semaine
prochaine !

* * *

><p><strong>Chapitre 5<strong> : Passion II



_Anakin inspira un grand coup, terrifiÃ©. C'Ã©tait lÃ  le moment
qu'il voulait, qu'il craignait, depuis des annÃ©es. Le moment oÃ¹ il
pouvait perdre Obi-Wan Kenobi Ã  jamais. Â« Pas _les_ Jedis. _Un_
Jedi. Un _MaÃ®tre_ Jedi. Â» Il saisit le regard d'Obi-Wan dans la
vitre, et vit que des larmes coulaient le long du visage de son
MaÃ®tre. _

Inquiet, confus, Anakin utilisa le bras qu'il avait posÃ© sur
l'Ã©paule d'Obi-Wan pour le retourner. Ã€ l'exception de quand il
l'avait trouvÃ© aprÃ¨s les tortures de Ventress, Obi-Wan n'avait
jamais semblÃ© aussi vulnÃ©rable.

Alors que des larmes rebelles coulaient sur ses joues, Obi-Wan se
trouva incapable de regarder vers Anakin, embarassÃ© par son absence
continue de contrÃ´le.

Lentement, avec dÃ©termination, les mains d'Anakin vinrent se poser
de part et d'autre du visage de son MaÃ®tre, le tenant entre ses
fortes, douces mains. Doucement, il utilisa ses pouces pour effacer
les larmes qui teignaient les joues d'Obi-Wan et mouillaient sa
barbe. Anakin inclina la tÃªte d'Obi-Wan de maniÃ¨re Ã  ce qu'il
puisse le regarder dans les yeux, s'ouvrant Ã  la Force, cherchant
â€¦ cherchant â€¦ et il sourit, tout Ã©tourdi, quand il le vit.

Le _senti_.

L'Amour. _Il m'aimes_.

Son cÅ“ur battant la chamade, et les larmes aux yeux, il abaissa ses
lÃ¨vres pour effleurer lÃ©gÃ¨rement celles d'Obi-Wan, une tentative,
lÃ©gÃ¨re, et un doux baiser qui demandait la permission, et le
pardon.

Anakin Ã©loigna ses lÃ¨vres des siennes, mais posa son front contre
celui d'Obi-Wan, toujours Ã  la recherche de rÃ©ponses,
d'acceptation, de la part de son MaÃ®tre. Il relÃ¢cha son emprise sur
le visage de l'autre Jedi, laissant ses mains descendre sur les
Ã©paules d'Obi-Wan. Les deux Jedis respirÃ¨rent profondÃ©ment, figÃ©s
par la profondeur de la passion cachÃ© sous un seul et doux
baiser.

FatiguÃ© de combatre, ne voulant pas que Ã§a s'arrÃªte, Obi-Wan cÃ©da
enfin Ã  ses Ã©motions, incapable de retenir la vague qui dÃ©ferlait.
Ses mains atteignant les longues, douces boucles de son Padawan, il
l'entraÃ®na dans un autre baiser, un brÃ»lant, violent, exigeant
baiser, se dÃ©lectant de toucher, de sentir, de goÃ»ter ses boudeuses
lÃ¨vres qu'il avait envie de sentir pressÃ©es contre les
siennes.

Anakin, sentant l'ardente passion d'Obi-Wan _pour lui_, fut submergÃ©
par un dÃ©sir, qu'il n'avait jamais ressenti avec PadmÃ©. Il
l'embrassa Ã  son tour, fort, forÃ§ant la bouche de son MaÃ®tre,
leurs langues danÃ§ant l'une contre l'autre, se dÃ©lectant du goÃ»t
lÃ©gÃ¨rement chocolatÃ© d'Obi-Wan. Il n'en avait jamais assez. Il
avait attendu beaucoup trop longtemps.

La Force semblait murmurer Ã  leurs oreilles, les exhortant Ã 
l'action.



Notant pour la premiÃ¨re fois la disparitÃ© dans leur habillement,
Obi-Wan fit malicieusement remarquÃ©, la voix lourde de sens, Â« Tu
as sur moi un net dÃ©savantage, Anakin. Â» L'atteignant, il tira sur
la tunique d'Anakin, l'ouvrant largement. Heureux et surpris par
l'audacieuses agression d'Obi-Wan, Anakin haussa un sourcil, puis
arracha les vÃªtements offensants.

Comme il l'avait de nombreuses fois secrÃ¨tement fait ces derniers
jours, Obi-Wan admira la poitrine lisse, bien dessinÃ©e son ancien
Padawan, alors qu'il faisait courir ses mains sur chaque muscle
jusqu'aux bras d'Anakin, encouragÃ© par ses frÃ©missements sous ses
doigts.

Le bras d'Anakin se tendit et il tira Obi-Wan contre lui, alors leurs
poitrines nues se touchÃ¨rent, envoyant des Ã©tincelles tel un
courant Ã©lectrique Ã  travers leur corps, leur lien. Obi-Wan se
sentait brÃ»ler de l'intÃ©rieur, le froid apparu un peu plus tÃ´t
s'Ã©tait dissipÃ© par le frottement de leurs deux corps.

Il ne savait pas qui, de son esprit ou de son cÅ“ur, allait le plus
vite. Dans son esprit, c'Ã©tait la panique._ Qu'est-ce que_ je _suis
en train de faire ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ?_
Son cÅ“ur et son corps, cependant, criaient _Par la Force, oui !
S'il-te-plaÃ®t ! Ne t'arrÃªtes pas ! _

Anakin avait dÃ©cidÃ© d'utiliser cette mÃ©chante, talentueuse bouche
qu'il possÃ©dait et l'avait dÃ©placÃ© le long cou d'Obi-Wan, goÃ»tant
la dÃ©cadente chair de sa langue, se traÃ§ant un chemin jusqu'Ã 
l'Ã©paule de son MaÃ®tre. Obi-Wan se mordit les lÃ¨vres et ferma les
yeux, savourant l'attention que Anakin, _son_ Anakin, lui prÃªtait.
Les mains du Jedi se mouvÃ¨rent involontÃ¨rement et enveloppÃ¨rent la
taille de son ancien Padawan, le rapprochant de lui.

Anakin y rÃ©pondit immÃ©diatement. Â« Mmmmm â€¦ MaÃ®tre â€¦ Â»

A peine capable de reprendre sa respiration, Obi-Wan implora, Â«
S'il-te-plaÃ®t, ici, maintenant, je suis Obi-Wan, juste Obi-Wan.
Egaux. Partenaires. Â»

Sans brisÃ© le contact avec la peau dÃ©licate du Jedi, Anakin sourit
et hocha la tÃªte. Â« Obi-Wan, Â» murmura-t-il dans la douce,
dÃ©lectable oreille face Ã  lui. Â« Obi-Wan, Â» souffla-t-il, et sa
langue courut sur le bord de cette oreille, faisant tressaillir de
plaisir son MaÃ®tre. Â« Obi-Wan, Â» cette fois avec plus de force,
avant de poussÃ© son MaÃ®tre contre la fenÃªtre, leurs corps pressÃ©s
ensemble surplombant Coruscant. Leurs mains Ã©taient partout,
savourant le toucher, sentant rÃ©ellement l'autre pour la premiÃ¨re
fois.

Obi-Wan Ã©tait submergÃ© par les ferventes attentions d'Anakin,
gÃªnÃ© d'avoir Ã©tÃ© jusqu'ici incapable de rendre la pareille aussi
ardemment. Il Ã©carta Anakin et le maintint Ã  distance de lui par
ses fortes Ã©paules. Â« Anakin, s'il-te-plaÃ®t. Ralentis. Je â€“ Je
ne suis pas habituÃ© Ã  tout Ã§a. Â» Il dÃ©tourna les yeux. Â« Je ne
suis pas sÃ»r de ce qu'il faut faire ; Je ne suis pas sÃ»r de ce que
_nous_ faisons. Â»

Anakin se forÃ§a Ã  prendre une profonde inspiration, en sa
raccrochant Ã  la Force pour ralentir sa respiration. Â« Oui, ok. Je
suis dÃ©solÃ©, j'ai juste, nous avons juste â€¦ Â» Ses yeux bleus,



profond comme un ocÃ©an, cherchÃ¨rent ceux de son MaÃ®tre. Â«
Obi-Wan, je vous â€“ je te veux. Je veux explorer chaque centimÃ¨tre
de toi, voir chaque cicatrice, goÃ»ter chaque parcelle de peau â€¦,
Â»***** il inspira, sa main saisissant les cheveux cuivrÃ©s, tirant
Obi-Wan si prÃ¨s que leurs nez se touchÃ¨rent, leur souffle Ã©tait
chaud sur les lÃ¨vres de l'autre.

Alors que les mots _Obi-Wan, je te veux_ faisaient Ã©cho dans son
esprit et que les lÃ¨vres d'Anakin demeuraient fermer,
dÃ©sespÃ©rement fermer, Obi-Wan s'abandonnÃ© complÃ¨tement Ã  son
dÃ©sir. Â« Alors fait-le. Maintenant, Â» ordonna-t-il, d'une voix
rendue rauque par le dÃ©sir et l'attente.

Pour une fois, ce fut tout ce qu'Anakin avait besoin.

Anakin prit la main d'Obi-Wan et le conduisit dans sa chambre. Sur le
bord du lit, Obi-Wan utilisa sa main libre et saisit la ceinture
d'Anakin. Son ancien Padawan frissonna d'anticipation, tranÃ§ant de
ses longs doigts les lÃ¨vres d'Obi-Wan, qui Ã©taient figÃ©es de
concentration alors qu'il dÃ©bouclait la ceinture. Obi-Wan le
regarda, une mÃ¨che de cheveux tombant devant ses yeux bleu-verts
orageux. Obi-Wan se souvint de la faÃ§on dont Anakin l'avait regardÃ©
il y a peu de temps dans les Jardins, et son cÅ“ur s'Ã©tait
enflammÃ©. Anakin ne pouvait s'empÃªcher de contempler les yeux de
son MaÃ®tre. Il Ã©crasa ses lÃ¨vres sur celles d'Obi-Wan, dÃ©vorant
le goÃ»t de son amant, le mordant assez fort pour que Obi-Wan crit de
satisfaction.

Alors que Obi-Wan retirait la ceinture d'Anakin, les mains de son
Padawan continuaient leur investigation sur le corps presque nu de
son MaÃ®tre, venant s'appuyer sur ses hanches, jouant avec le bord de
la serviette. Anakin pouvait aisÃ©ment voir, pouvait sentir, l'effet
qu'il faisait Ã  son MaÃ®tre. La serviette devait tomber.
Maintenant.

Obi-Wan haleta alors que sa derniÃ¨re inhibition Ã©tait arrachÃ© de
sa taille, puis il sentit ses joues rougir quand il vit
l'apprÃ©ciation sur le visage d'Anakin. Il poussa doucement Anakin
sur le lit, l'aidant Ã  retirer ses bottes. Son pantalon, son maudit
pantalon noir, c'Ã©tait une autre affaire. Anakin a toujours
prÃ©ferÃ© le cuir, plus moulant, mieux. Obi-Wan pouvait difficilement
Ãªtre contre â€“ le corps d'Anakin Ã©tait _fait_ pour porter du cuir,
mais c'Ã©tait un sÃ©rieux problÃ¨me. Il se tenait devant le lit,
contemplant simplement, alors qu'Anakin dÃ©boutonnait lentement son
pantalon, et il dÃ» apaiser le feu qui brÃ»lait encore plus dans son
aine, alors qu'Anakin le faisait glisser lentement, douloureusement,
sur ses hanches, sur son â€¦ _Putain de Sith ! _Pensa Obi-Wan, quand
il baissa les yeux vers lui.

Â« Viens, s'il-te-plaÃ®t, Â» Ronronna Anakin, tendant la main vers
son amant, le tirant avec lui sur le lit.

Obi-Wan voulait, avait besoin, de voir, de goÃ»ter, et de sentir
Anakin. Partout. Il se redressa et dÃ©plaÃ§a de sorte que ces jambes
Ã©cartÃ©s soient de chaque cÃ´tÃ© de la taille d'Anakin, faisant
frÃ©mir les deux Jedis sous le contact intime. Il se pencha et
Ã©carta quelques boucles sauvages collÃ©s sur front moite d'Anakin.
Des doigts agiles trancÃ¨rent amoureusement la cicatrice qui courait
sur le cÃ´tÃ© droit du visage d'Anakin, se dÃ©plaÃ§ant vers le bas
pour les venir effleurer les lÃ¨vres rouges qu'il avait longtemps



dÃ©sirÃ© revendiquer comme siennes.

Anakin resta immobile, Ã©carlate sous l'observation intense que son
MaÃ®tre faisait sur son visage, un visage qu'il avait vu des milliers
de fois, mais jamais de cette maniÃ¨re. Il tendit les mains et les
glissa sur les hanches d'Obi-Wan empoignant les muscles fermes des
fesses de son MaÃ®tre. Obi-Wan resserra son emprise sur la taille
d'Anakin, envoyant des Ã©tincelles entre leurs corps, puis se leva
lentement d'Anakin, ses mains glissant vers le bas du corps de son
Padawan, sentant chaque muscle, chaque tendon, son corps tendu par
des annÃ©es de formations et de dÃ©sir irrÃ©pressible.

Anakin allait s'assoir, quand Obi-Wan exhorta a rester allongÃ© sur
le lit par la Force. Le corps d'Anakin sursauta au touchÃ© suivant
parce que, _Par la Force !_, Obi-Wan savait faire des choses avec ses
mains, sa bouche, sa langue â€¦ des choses qui Ã©taient seulement des
fantasmes un jour plus tÃ´t, une heure plus tÃ´t. Sa tÃªte Ã©tait
renversÃ© en arriÃ¨re, sa bouche Ã©tait ouverte, haletante, alors
qu'Obi-Wan comblait chacun de ses besoins, chacun de ses dÃ©sirs.
L'incendie, cette flamme blanche et chaude qui avait pris forme en
Anakin Ã  partir du moment oÃ¹ il avait observÃ© son MaÃ®tre dans les
Jardins, explosa dans une tempÃªte brÃ»lante de passion et de
libÃ©ration quand il cria le nom d'Obi-Wan.

Il dÃ» combattre pour reprendre le contrÃ´le, combattre pour attraper
un souffle errant, pour atteindre Obi-Wan. Son amant acquiesÃ§a, se
dÃ©plaÃ§ant pour poser un doux, amoureux baiser sur les lÃ¨vres
tremblantes d'Anakin. Â« C'Ã©tait, c'Ã©tait â€¦ Â» Il lutta pour
trouver ses mots â€¦ Â« Incroyable. Â» Obi-Wan eut un sourire timide
et haussa les Ã©paules, lÃ©gÃ¨rement mal Ã  l'aise dans son nouveau
rÃ´le d'amant licencieux.

Puis il vit la lueur sauvage dans les yeux d'Anakin. Â« Mais je suis
meilleur, Â» Gronda Anakin, et dans un mouvement que seul un Jedi
pouvait exÃ©cuter, leurs positions furent inversÃ©s, Anakin tenant
les mains d'Obi-Wan au-dessus de sa tÃªte, alors que sa bouche
parcourait le torse de son MaÃ®tre, sa langue s'attardant sur un
mamelon dressÃ©, tandis que sa main libre glissait sur l'autre.
Obi-Wan aspira un souffle tremblant, ses hanches se cambrÃ¨rent,
augmentant la friction entre leur corps. Â« Anakin ! Â» fut le cri
Ã©tranglÃ© qui s'Ã©chappa de ses lÃ¨vres. Anakin continua d'explorer
chaque centimÃ¨tre d'Obi-WAn, comme promis, suÃ§ant et lÃ©chant
chaque imperfection, chaque marque de naissance, chaque cicatrice,
qui rendaient Obi-Wan unique. _Son_ Obi-Wan. Sa main libre continua
son chemin, danÃ§ant sur le ventre ferme, griffant lÃ©gÃ¨rement une
hanche, traÃ§ant doucement la courbe de l'articulation conduisant
plus bas â€¦

Obi-Wan gÃ©mit bruyamment et des tÃ¢ches dancÃ¨rent devant ses yeux
quand la main d'Anakin s'arrÃªte finalement de bouger. Â« Anakin,
s'il-te-plaÃ®t ! Â» A ce moment, Anakin relÃ¨va le regard pour voir
le dÃ©sir ardent dans les yeux de son MaÃ®tre, et jamais, jamais, il
n'avait autant voulu plaire Ã  Obi-Wan. Il relÃ¢cha les mains de son
MaÃ®tre, qui vinrent immÃ©diatement prendre le visage d'Anakin pour
le rapprocher. Obi-Wan l'embrassa, puis sa langue vint goÃ»ter les
lÃ¨vres de son ancien Padawan. Il le regarda ensuite, encore. Â«
S'il-te-plaÃ®t, Anakin, Â» Souffla-t-il, sur un ton plus doux.

Avec la mÃªme concentration que lorsqu'il pratique le combat au
sabre-laser, ses cheveux indiscipplinÃ©s tombant vers l'avant, Anakin



recommence Ã  bouger, vers le bas, faisant trembler Obi-Wan, sous ses
baisers et ses caresses. Anakin frÃ©mit sous le goÃ»t et la texture
d'Obi-Wan, si diffÃ©rent de PadmÃ©, si doux sans Ãªtre dÃ©licat, si
souple sans Ãªtre fragile.

Obi-Wan, presque Ã©puisÃ© par son Padawan, a cessÃ© d'essayer de
contrÃ´ler sa passion. Les annÃ©es Ã  se retenir, les annÃ©es Ã 
essayer de briser le dÃ©sir qu'il ressentait pour Anakin, se
prÃ©cipitaient Ã  la surface. Il lui semblait qu'Anakin avait des
centaines de langues et de doigts, amenant dÃ©licieusement Obi-Wan
vers un oubli ardent. Obi-Wan ne pouvait retenir la chaÃ®ne
d'injures, de malÃ©dictions dÃ©rivÃ©s de la jouissance qui
s'Ã©chappaient de ses lÃ¨vres, alors que Anakin augmentait ses
attentions. Finalement, toute retenur fut perdue, Obi-Wan succomba Ã 
la vague de passion qui dÃ©ferla dans tout son Ãªtre.

Ils s'alongÃ¨rent ensemble, leurs corps incandescents en contre-coup
de leur passion, de leur amour, de leur dÃ©votion l'un pour l'autre.
La tÃªte d'Obi-Wan reposait sur la poitrine d'Anakin, Ã©coutant le
rythme des battements de cÅ“urs de son nouvel amant. Les bras
d'Anakin entouraient son MaÃ®tre, le tenant pour ne jamais plus le
lÃ¢cher.

Obi-Wan Kenobi n'avait jamais pensÃ© que cela pouvait Ãªtre comme
Ã§a. Qu'il pouvait _ressentir_ Ã§a. Comme si toute sa vie avait Ã©tÃ©
crÃ©Ã© en prÃ©vision de ce moment. Il n'avait pas besoin de s'ouvrir
Ã  la Force, car elle bourdonnait dans l'air auteur d'eux. Anakin
avait pris la moitiÃ© de son cÅ“ur et avait rendu Obi-Wan entier.

Il n'avait plus peur, il abaissa le bouclier qu'il avait durement
Ã©levÃ©, et observa Anakin Ã  travers la Force. Il eut le souffle
coupÃ© devant la brillance qu'Ã©tait Anakin, une lumiÃ¨re
farouchement intense et aveuglante qui chantait la grandeur d'Anakin,
son pouvoir, sa perfection. Obi-Wan n'avait pas besoin d'aide â€“ les
mots Ã©taient venus sans effort.

_Â« Anakin, je t'aime. Â»_

_Â« Je sais. Et je vous aime, MaÃ®tre. Obi-Wan. Je vous ai toujours
aimÃ©. Â»_

* * *

><p>* Comme vous le savez, il n'y a pas rÃ©ellement de vouvoiement en
anglais, ce qui a rendu cette partie-lÃ  un peu dure Ã  traduire.
Toutefois, je me voyais mal laisser le vouvoiement dans une situation
aussi intime. Surtout que, Anakin est dÃ©sormais un vrai Jedi et que
Obi-Wan n'est plus son maÃ®tre. Je reviens au vouvoiement par la
suite pour Anakin cependant, <em>le naturel revient au galop<em>
:)

End
file.


